
WCC-2012-Res-034-FR 
Renforcer la formation et les capacités du personnel des jardins botaniques et 
des arboretums pour mettre en œuvre la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes 2020 en Asie de l’Est 
 
CONSIDÉRANT que la région d’Asie de l’Est représente presque toutes les régions 
biogéographiques de forêts subtropicales, tempérées et tempérées froides, et abrite une 
diversité d’espèces et une hétérogénéité d’habitats considérables ; 
 
INQUIET de constater que les espèces d’Asie de l’Est et leurs habitats sont fortement 
dégradés par la densité démographique et la croissance économique élevées, et que la 
sensibilisation générale du public à la conservation de la diversité des plantes doit encore 
être améliorée ; 
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la décision X/17 de la 10e Réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), relative à l’adoption d’une mise 
à jour consolidée de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes, comportant 
notamment des objectifs mondiaux axés sur les résultats pour 2011-2020, considérée 
comme cadre flexible au sein duquel les objectifs nationaux et/ou régionaux pourront être 
mis en place, en fonction des priorités et des capacités nationales ; 
 
RECONNAISSANT que la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes est un outil 
essentiel pour agir ensemble et mettre un terme à la dégradation de la diversité des plantes 
dans la région, en travaillant en réseau à l’échelle régionale et en soutenant les efforts 
nationaux pour gérer les espèces et les habitats dans leurs pays respectifs ; 
 
CONSCIENT que la perte de la diversité des plantes, notamment de la diversité génétique et 
des habitats, a une incidence directe sur le bien-être humain dans la région, ainsi que sur la 
diversité culturelle de l’un des plus anciens patrimoines culturels du monde ; 
 
RECONNAISSANT l’importante contribution du Réseau des jardins botaniques d’Asie de 
l’Est à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes ; 
 
SALUANT les efforts actifs déployés pour évaluer l’état de mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale pour la conservation des plantes en Asie, grâce à la publication du rapport intitulé 
Asian Plant Conservation Report 2010 ; 
 
RAPPELANT que la 3e réunion du Réseau des jardins botaniques d’Asie de l’Est d’octobre 
2010 à Nagoya, au Japon, avait insisté sur la création d’un réseau pour préparer la liste des 
espèces candidates de la région, afin de travailler ensemble à l’évaluation de la Liste rouge 
de l’UICN au-delà des frontières politiques ; et 
 
SOULIGNANT le besoin d’élargir la portée des activités des jardins botaniques et 
arboretums dans l’application des objectifs de la Stratégie mondiale pour la conservation des 
plantes 2011-2020 ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni à Jeju, République de Corée, pour sa 
session du 6 au 15 septembre 2012 : 
 
1. DEMANDE à la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN, à Botanic 

Gardens Conservation International et aux organismes régionaux de conservation des 
plantes de mener des activités pour la conservation des plantes en Asie de l’Est qui 
incluent, sans s’y limiter : 

 



a. l’appui au Réseau des jardins botaniques d’Asie de l’Est, pour soutenir le travail de 
conservation des plantes et atteindre les objectifs de la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes dans les pays de la région ; 

 
b. le développement de la collaboration entre gouvernements et ONG, afin d’atteindre 

les objectifs de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes ; 
 
c. le renforcement des capacités des organisations gouvernementales et non 

gouvernementales pour mettre en œuvre la Stratégie mondiale pour la conservation 
des plantes à une échelle régionale, sous-régionale et nationale ; et 

 
d. l’incitation à la collecte d’informations sur l’usage ethnobotanique et durable des 

ressources végétales dans le contexte de la diversité culturelle. 
 

2. APPELLE le Réseau des jardins botaniques d’Asie de l’Est à faciliter les objectifs de la 
Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 2020 dans la région, en :  

 
a. soutenant la recherche collaborative sur les espèces le plus souvent menacées 

dans la région ; 
 
b. encourageant les échanges de personnel à court et à long terme ; 
 
c. appliquant des objectifs sélectionnés par les jardins botaniques et les arboretums et 

en affichant ses propres objectifs atteignables dans le cadre de la Stratégie 
mondiale pour la conservation des plantes ; 

 
d. facilitant la collaboration avec les institutions pertinentes en dehors des jardins 

botaniques afin d’atteindre les objectifs IV, V, VI et X de la Stratégie mondiale pour 
la conservation des plantes ; 

 
e. mettant en place des évaluations périodiques des objectifs de la Stratégie mondiale 

pour la conservation des plantes dans les pays de la région ; et 
 
f. soutenant l’évaluation des besoins de renforcement des capacités pour la 

conservation des plantes dans la région. 
 

3. PRIE INSTAMMENT tous les pays de la région de mettre en œuvre une Stratégie 
régionale de conservation des plantes pour l’Asie de l’Est dans le cadre de la Stratégie 
mondiale pour la conservation des plantes.  

 
 
 
L’État Membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont 
abstenus lors du vote de cette motion pour les raisons données dans la déclaration générale 
des États-Unis sur le processus des résolutions de l’UICN. 

 


